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Tous ensemble ! 

Khédafi Djelkhir « J'ai été pris de vitesse, surpris par sa vivacité, je n'ai pas pu réagir. Je n'ai pas pris de coups qui 
m'ont fait mal, mais Lomachenko m'a destabilisé. Quoi qu'il se soit produit, je l'accepte, c'est mon destin. J'ai perdu, 
mais je reste persuadé qu'il n'est pas plus fort que moi. J'ai un grand respect pour lui. » 
Alexis Vastine « Sur le podium, j'ai vu des Français heureux pour moi, tout en pensant que ma médaille aurait dû être 
d'une autre couleur. Je n'ai que 21 ans, il me reste encore des choses à prouver. Ca n'était que ma première année 
dans le haut niveau sénior et j'ai pris ma place dans le top 10 mondial des 64kg, et... même dans le top 3 ici ! »  

 Paroles…  

La Lettre de l’Equipe de France Olympique du 24 août 2008 
Médailles françaises 

Or 
Julien Absalon 
 Cyclisme, VTT 
Argent 
Jean-Christophe Péraud 
 Cyclisme, VTT 
Khédafi Djelkhir 
 Boxe 57kg 
Bronze 
Alexis Vastine 
 Boxe 64kg 
Anne-Laure Viard et Marie Delattre 
 Canoë-Kayak, K2 500m 

Classement des nations 

N°19 

1 Chine 49 19 28 96 

2 Etats-Unis 33 37 36 106 
3 Russie 21 21 27 69 

12 France 6 15 17 38 

Julien Absalon, Jean-Christophe Péraud, Khédafi Djelkhir, Alexis Vastine, Anne-Laure Viard et Marie Delattre 

Julien Absalon « Ce titre, j'en ai rêvé des dizaines, des centaines, des milliers de fois, même pendant mes entraî-
nements. Et quand il est arrivé, c'était peut-être encore plus fort que dans le rêve. Mais maintenant que je sais ce 
que représente une médaille olympique, je vais savourer celle-là encore plus que celle d'Athènes. » 
Jean-Christophe Péraud « Je pensais au podium. Je suis content de réaliser un rêve» a déclaré Jean-Christophe 
Péraud. «Julien ? Il est quasiment inaccessible. Il faut être dans un grand jour pour rivaliser. » 

Marie Delattre: « On a pris un bon départ et on a toujours relancé en même temps. Ce n'était pas si simple sur ce 
bassin où on n'avait pas de repère fixe car les bouées étaient très petites. On y est allé à la sensation, à l'envie. 
C'était notre stratégie ». 
Anne-Laure Viard: « Je suis super contente. C'est énorme. Je la voulais vraiment cette médaille. On a fait la meil-
leure course de notre carrière » 

Dimanche, la France aura atteint le cap des 40 médailles. On ne connait pas encore la couleur des 
deux dernières, celles qui seront remportées par l'équipe de France de handball en finale contre 
l'Islande, et par Daouda Sow dans son match face à Alexey Tishchenko en 60kg. Et qui sait si au 
marathon... ? De l'or, de l'argent et du bronze sont venus s'ajouter au total hier. Julien Absalon le 
magnifique a conservé son titre olympique du VTT en laissant sur place tous ses rivaux. Jean-
Christophe Péraud, s'en est allé quérir l'argent. Un nouveau doublé pour le cyclisme tricolore après 
celui d'Anne-Caroline Chausson et Laëtitia Le Corguillé en BMX la veille ! Le boxeur Khédafi Djelkhir 
a rapidement perdu son match pour l'or contre Lomachenko en 57kg, mais sa semaine sur le ring a 
été superbe. Tout comme celle d'Alexis Vastine, qui termine 3e de la catégorie 64kg. Enfin, Anne-
Laure Viard et Marie Delattre ont couronné leur longue association par une superbe médaille de 
bronze en K2 500m dans le bassin de Shunyi, un podium mille fois mérité. Tous les Bleus se donnent 
maintenant rendez-vous pour soutenir Daouda Sow et l'équipe de France de hand dans leur quête du 
Graal. Tous ensemble, tous ensemble !  
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La vie aux villages …  

Les " voileux " débarquent au Village 
Adieu Qingdao ! Bonjour l'équipe de France au Village de Beijing ! Les " voileux " comme on les appelle, sont arrivés ven-
dredi dans le bâtiment D2 pour retrouver tous les Bleus qui y résident. Avec plaisir. Faustine Merret, championne olympi-
que en 2004, moins heureuse sur sa planche cette année, en parle : «  On est arrivés il y a quelques heures. Je me re-
trouve d'un coup dans le même environnement qu'à Athènes. La même organisation interne, plein de têtes que l'on 
connait, d'autres qu'on ne connait pas encore. Nous sommes très bien accueillis. A Qingdao, nous n'étions qu'entre gens 
de la voile. Ce n'est pas que cela ressemblait à un championnat du monde classique, mais plutôt… aux deux " test 
events" que nous étions venu disputer ici en 2006 et 2007. Il n'y avait rien de différent, si ce n'est que c'était les JO  et 
qu'il y avait un Village !  Ici, à Pékin, le staff qui nous accueille nous connait bien. Nous allons essayer de retrouver tout le 

monde à la soirée adidas programmée en ville ce soir (vendredi), et aussi d'aller voir du sport… en dehors de l'écran, car nous avons suivi 
les Jeux à la TV ! Nous voulons tous aller voir la finale du handball pour soutenir l'équipe de France ». 

En direct du Club France 
Michel Vial, secrétaire général du CNOSF et responsable du Club France 
« Les Jeux Olympiques s'achèveront ce soir et il sera temps pour le Club France de fermer ses portes. 
Plus de 1 000 personnes par jour y seront passées, se retrouvant notamment lors des fêtes en l'honneur 
des médaillés. Excepté lors de la première journée de compétitions où la France n'avait pas obtenu de 
médailles et le 21 août afin de rendre hommage aux dix soldats français tués en Afghanistan et aux victi-
mes du crash aérien à Madrid, la totalité des champions y ont été accueillis. Ces sportifs, une fois leur 
compétition terminée n'ont d'ailleurs pas hésité à revenir régulièrement et à rencontrer les membres de la 
délégation française. Ils y auront également croisé de nombreux anciens médaillés olympiques avec qui 
ils ont ainsi eu l'occasion de partager leurs expériences respectives.  
La présence importante des médias pour lesquels des studios avaient été installés au sein même du Club France ont par ailleurs permis de 
mettre en lumière ce lieu de convivialité. Un lieu où beaucoup sont venus voir les épreuves retransmises en direct sur les deux grands 
écrans, très souvent dans une belle ambiance. La restauration aura également rencontré un beau succès avec 12 000 repas servis depuis 
le début des Jeux. A n'en pas douter le buffet de desserts aura fait des adeptes !  
Enfin, 200 invités du CNOSF et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont pu vivre une belle expé-
rience en vivant les Jeux de l'intérieur, au plus près de la délégation et des sportifs. Je ne saurais finir sans remercier l'ensemble des per-
sonnes qui ont collaboré à cette organisation : les élus et le staff du CNOSF mais aussi les équipes du Raid, du GIGN et de la CRS en 
charge de la sécurité sans oublier les bénévoles ; l'enthousiasme et l'engagement de chacun ont permis de contribuer au succès du Club 
France. Merci également au groupe Accor qui nous a mis à disposition d'infrastructures permettant, pour la première fois, de réunir en un 
même lieu Club France et hébergement.  
Mais le compte à rebours va bientôt commencer. See you in London ! » 

Départs : une logistique impressionnante 
Deux vols sont spécialement affrétés auprès d’Air France pour rapatrier la délégation française sur Paris, le 25 août. Le premier quittera 
Pékin à 15h30, le second à 17h30. En tout, ce sont 550 places qui sont réparties sur ces deux avions. Le 2e vol comprend une grande par-
tie de la délégation sportive résidant au Village olympique. Des procédures de préinscriptions ont été mises en place, afin de délivrer des 
cartes d'embarquement aux résidents du Village. La logistique est impressionnante. Une procédure d'enregistrement des bagages est mise 
en place ce matin devant le bâtiment D2.  
Arrivés à l'aéroport, ils seront déchargés, scannés, puis répartis dans des containers mis dans les deux vols. Une fois que les athlètes au-
ront donné leurs bagages, il leur restera un sac de cabine et leurs effets, notamment la tenue adidas tricolore avec laquelle ils auront défilé 
ce soir dans le stade olympique. Chaque athlète et cadre arrivera à l'aéroport pékinois avec sa carte d'embarquement après avoir été trans-
porté par des bus partant du village. C'est un dispositif exceptionnel mis en place par le BOCOG pour seulement six des principales déléga-
tions, pour gagner en rapidité, considérant que plus de 200 vols supplémentaires atterriront et partiront de Pékin le 25 août !  Les athlètes 
français font un effort exceptionnel dans ce cadre. Ils acceptent pour la bonne marche de ce processus compliqué, les contraintes liées à ce 
retour massif des Jeux. Beaucoup d'entre eux ne pourront en effet réaliser les transferts prévus à l'avance dans toute la France une fois 
arrivés à Paris. De son côté, Air France a donné son accord pour modifier les transferts gratuitement et sans frais. En clair, si quiconque ne 
peut prendre son avion  à temps, de Paris à n'importe quel autre point de l'hexagone, son billet qui était " non modifiable " le deviendra auto-
matiquement. C'est un travail monumental mené par le CNOSF et Air France.  

En direct du CIO 
 
En ouverture de la session des membres du CIO , Jacques ROGGE remet ce matin au Beijing Hotel « l’ordre olympique » à Henri 
Sérandour. 



Tout sur l’Equipe de France Olympique sur franceolympique.com                                                                   

 Les résultats des français 
 
Boxe 
· 57kg H  
Argent DJELKHIR Kedhafi  
Canoë-Kayak - Course en Ligne 
· K2 500m F  
Bronze DELATTRE Marie, VIARD Anne Laure  
· C1 500m H  
4e GOUBEL Mathieu  
· K2 500m H  
7e JOUVE Sébastien, LECRUBIER Vincent  
Cyclisme - VTT 
· VTT - Cross country F  
17e LEBOUCHER Laurence  
· VTT - Cross country H  
Or ABSALON Julien  
Argent PERAUD Jean-Christophe  
14e RAVANEL Cédric  
Handball Féminin 
France 5e au classement final 
France 31 - Chine 23 
Taekwondo 
· +80kg H  
9e BOROT Mickael  
 
 
 

 
 
Athlétisme 
· Marathon H : finale 07:30 - 10:40  
MUNYUTU Simon 
 
Boxe 
· 60kg H : finale 14:41 - 14:54 
SOW Daouda 
 
Handball Masculin 
Finale : France-Islande à 15:45 
 

 

 Les engagés du 24 août 



Infos pratiques 

Météo 

Partenaires nationaux du CNOSF 

Envoyez-nous vous aussi votre photo à l’adresse : gazette@franceolympique.com 

Les chiffres du jour 

 
6 060 médailles olympiques et para-
lympiques ont été spécialement fabriquées 
pour les Jeux 2008  
 
13 kg d'or furent nécessaires pour fabri-
quer les médailles d'or olympiques et para-
lympiques 2008  
 
12 millions de spectateurs ont assisté 
aux JO de Pékin tous sites confondus 
 
28 milliards d'euros investis dans les in-
frastructures, soit quatre fois plus qu'à 
Athènes 

Ils soutiennent l’Equipe de France Olympique 
 

 

 
Par biquick « Bravo aux pentathlètes et particulièrement à Zac qui fait 
honneur à l'olympisme en terminant son épreuve malgré sa blessure. 
La médiatisation du pentathlon étant faible, l'athlète préfère encore 
terminer plutôt que d'être mal classé. Vive le sport et vive l'état d'es-
prit olympique... » 
 
Par dridri « Bravo à Julien Absalon, une course formidable, et un po-
dium largement mérité ! Bravo également à Jean Christophe Peraud 
qui apporte sa contribution au classement des médailles françaises... 
Vous avez été formidables. Bravo et merci à tous » 
 
Retrouvez d’autres messages de soutien sur www.franceolympique.com 
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Contact : gazette@franceolympique.com 
Tel : 666 27 274 
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Benjamin HENNEQUIN  
 24 ans (Haltérophilie) 

Anniversaire 

 Beau temps 

 Beau temps 

Orages 
Humidité : 100% 

Averses 

Pékin 

 
31°C  

Qingdao 

 
29°C 

Hong Kong  

Paris 

 
31°C  

 
18°C  

   Rendez-vous 18h00 Bâtiment D2 pour un départ vers le Stade Olympique pour la cérémo-
nie de clôture. « Dress code » : survêtement adidas blanc. 
Pas de sac mais pensez à apporter de l’eau. 

Jérôme Fernandez supporter Olympique 


